
Technologie de recrutement des métiers essentiels 

Acteur historique du sourcing, Work4 offre à des milliers d'organisations la possibilité d'attirer et de 
recruter leurs futurs talents. 

Work4 permet aux entreprises de promouvoir leurs offres d'emploi et de cibler efficacement les 
candidats qualifiés là où ils passent la majorité de leur temps en ligne. 

L’objectif final étant de fluidifier le  marché des emplois essentiels.

L’emploi accessible à tous :

● Work4 a la volonté de connecter 
candidats et recruteurs

● Work4 se concentre sur les métiers 
d’employés et d’ouvriers :

Préparateurs de commandes, agents 
de fabrication, auxiliaires de vie, 
agents de tri, opérateurs de 
production, manoeuvres en BTP,  
manutentionnaires, chauffeurs poids 
lourd....

   

           Work4 en quelques points

● Une expertise de 10 ans.

● Une présence en Europe et aux Etats-Unis.

● 3 millions de candidatures générées ces 
12 derniers mois.

● Une expertise multicanale : Facebook, 
Instagram, Snapchat, TikTok, Google for 
Jobs, Neuvoo, etc …

● Nos clients confirment : 50% de leurs 
candidats n’auraient pas pu être trouvés 
sans l’aide de Work4. 

Quelques références clients ...

Transport / Logistique ProductionIntérim

https://work4.io/


“

Une solution de bout en bout pour les RH

Work4 apporte une réponse aux pratiques de recrutement 
inefficaces d'aujourd'hui, en proposant un modèle basé sur la 
performance. 

Les produits Work4 permettent de tirer parti des réseaux 
sociaux pour l'acquisition de talents. Pipeline de candidats, 
intégration de Facebook Jobs, application de carrière 
Facebook, campagnes sponsorisées et ciblées sur divers 
réseaux sociaux (Facebook, TikTok, Snapchat, Instagram, …), et 
une mise en avant de la marque de l'employeur. 

Les solutions de Work4 transforment les médias sociaux en un 
puissant outil de recrutement. 

 
Contactez-nous

17 rue Henri Monnier,
75009 Paris
+33 (0)1 84 16 52 79

www.work4.io

facebook.com/work4

@work4labs

Work4

Citation client
« La technologie Work4 nous permet de cibler précisément nos candidats, sur nos 
recrutements en fil rouge, mais également en ponctuelle sur des demandes 
spécifiques. Nos coûts à la candidature ont baissé de 30% en moyenne ».

Nathalie Irdor, Chef de projets Jobboards et Acquisition de Trafic, Randstad
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lohlmann@work4.io
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